
 

                                                                                                                                                                             
 

Mesdames, Messieurs,  
 
A nouveau nous ne franchissons pas les 5000 licences, le turn-over dans les disciplines 

sportives est le phénomène marquant, mais notre secteur d’activité est encore plus 
concurrentiel, des disciplines sportives comme les sports d’équipes possèdent des politiques 
de communication et de développement agressives soutenues par leur fédération.  

Le constat est lisible, les activités de championnat mobilisent encore un volume de 
participants et participantes, certaines catégories sont peu représentées et d’autres restent 
sur une baisse de fréquentation.  

Souvent pris par les études, les juniors ne se mobilisent plus, hormis les passages de 
grades et les compétitions avec marquage de points pour la ceinture noire, les seniors restent 
orientés sur des activités moins contraignantes que la compétition et les seniors féminines 
restent absentes. 

Le jujitsu ne concerne plus qu’un public d’initiés. Les stages départementaux sont 
construits avec les judokas de certains clubs, à peu près toujours les mêmes.  

Avec un changement de formule pour les animation départementales poussins, benjamins, 
celles-ci rencontrent un franc succès, les tournois de clubs continuent leur progression.  

Une dynamique départementale est à nouveau en plein essor, certains clubs se fédèrent et 
contribuent à celui-ci, la politique sportive du Comité commence à faire effet mais le chemin 
sera long et ne sera possible qu’avec la participation de tous. 

Les stages poussins et pré-poussins mis en place rencontrent un nouveau succès (de 30 à 
60 participants) merci à Patrick Van STEELAN pour son engagement. 

La dynamique et l’orientation sportive décidées sur les minimes en septembre 2017 portent 
ses fruits avec la participation à la Coupe de France par équipes de département en mai 2018 
et 2019 et la création du groupe Avenir minimes en septembre 2019 cela a permis de 
consolider le groupe détecté, nos futurs athlètes restent soudés en tournois et ceux-ci 
répondent à nos sollicitations. 

Je tiens à remercier tous les collègues qui nous soutiennent dans cette démarche et qui 
participent à l’encadrement, Nathalie COMEYNE, Benoit CLOUX, Romain GUILLET, Olivier 
FLOIRAS, Philippe LOPEZ, Teddy BAFFET, Loic MOREAU, Emmanuel ROY, Jérôme MILLET et 
Alexandre PASQUIER (avec mes excuses pour les oubliés). 

Autre constat, le taîso reste à une place importante dans la pratique sportive des adultes. 
Les sections dans nos clubs augmentent leur part de participants et participantes, 
l’engagement du Comité dans l’organisation et la programmation des stages reste active.   

Suite au constat alarmant soulevé avec la régionalisation de nos arbitres et commissaires 
sportifs qui ne se reconnaissent plus et ne trouvent plus leur place et après avoir perdu 50% 
de nos effectifs pour ces corps, l’orientation du Comité est de motiver les plus jeunes pour 
l’engagement arbitral, chose qui commence à être visible puisque nous enregistrons une 
quinzaine de jeunes arbitres actuellement.  

Il a été fait le choix également de dynamiser le judo du sport adapté, avec l’aide de Loic 
MOREAU le dialogue avec la FFSA est très serein et de grands projets sont à l’étude, des 
entrainements mensuels sont en place avec l’aide du JC Rochefortais, Benoit CLOUX et les 
centres d’accueil spécialisés, nous demandons aux clubs de ne pas hésiter à nous contacter 
pour la détection de ce public.  

En effectuant un résumé des résultats à retenir pour cette saison 2019, nous souhaitons à 
Coralie GILLY, Championne de France cadette 2017, après sa blessure de cette saison de 
revenir sur les plus hautes marches des podiums. Nous pouvons relever le parcours de Clara 
DUFAUX vice-championne d’Europe et cinquième au Championnat du Monde de ne waza, le 
titre de Benoit CLOUX au même Championnat, tous les deux sociétaires du JC Rochefortais. 
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La commission sportive convie toutes les bonnes volontés à se rencontrer pour définir des 
projets sportifs.  

Nous souhaitions remercier tous les intervenants charentais-maritime, les encadrants, les 
enseignants, les commissaires sportifs, les arbitres et tous les acteurs qui contribuent au 
développement du judo, donnant de leur temps afin d’assurer le bon déroulement de toutes 
les manifestations et actions départementales, montrant l’unité et la convivialité au sein du 
Comité.  

  
Vous remerciant pour votre attention. 
 

« Amitiés et Prospérité Mutuelle » 
 
 P. PIVERT-IRIGOYEN       PASQUIER  Alexandre 

CTF judo 17.                Responsable de la Commission Sportive 


